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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des pétitions, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. salue les initiatives de la Commission visant à sensibiliser davantage les citoyens à leurs 
droits par le biais du réseau Europe Direct et du site internet "L'Europe est à vous"; 
observe, dans le même temps, qu'il faut en faire plus pour informer les citoyens de leurs 
droits, notamment à travers les plateformes de réseaux sociaux;

2. prie instamment les États membres d'intensifier leurs efforts de diffusion d'informations 
sur le réseau SOLVIT aux citoyens et aux entreprises;

3. encourage la Commission à traiter les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes 
diplômés dans le cadre d'une candidature à un stage ou à un emploi dans un autre État 
membre en développant un cadre de qualité pour protéger les droits des stagiaires; prie en 
outre la Commission d'étudier de nouvelles solutions visant à améliorer l'échange 
d'informations sur les possibilités de stage ou d'emploi dans d'autres pays de l'Union, 
notamment par le biais du réseau EURES;

4. souligne qu'il est important de soutenir les réseaux paneuropéens regroupant des médias 
locaux et nationaux dans le domaine de la radio, de la télévision et de l'internet; considère 
extrêmement inquiétant, par conséquent, que, de manière inattendue et sans le consulter, 
la Commission ait décidé d'annuler l'appel à propositions portant sur les réseaux 
paneuropéens dans le domaine de l'internet;

5. prend acte de l'intention de la Commission de soutenir, à compter de 2013 dans le cadre de 
son programme de jumelage de villes, l'échange de bonnes pratiques entre les 
municipalités et les projets visant à renforcer la connaissance des droits des citoyens, mais 
déplore vivement la réduction drastique de l'enveloppe financière du programme 
"L'Europe pour les citoyens" incluse dans le prochain CFP, qui permet de financer de tels 
projets;

6. partage l'avis de la Commission quant au besoin de sensibiliser davantage les citoyens aux 
droits attachés à la citoyenneté de l'Union, notamment à leurs droits électoraux, et prie 
instamment la Commission de ne pas attendre mai 2014 pour publier son manuel 
présentant ces droits "dans un langage clair et simple";


